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Château au sanglier Hauts-de-France
l

Au fond d’un pré qui devait être auparavant un jardin dessiné, reflétant la personnalité de son propriétaire et attirant
l’œil des passants, se dresse, solitaire, une jolie bâtisse de briques rouges et de pierres claires. Une horloge inhabituelle
orne une tour de son toit.
Il s’agit d’une ancienne maison bourgeoise privée, où la vie devait être agréable grâce au soleil qui entre par de
grandes baies vitrées. Dès l’entrée, une tête de sanglier, gardien des lieux, flatte le hall d’accueil. Le salon, la pièce
maîtresse du manoir, a conservé l’ensemble de son mobilier. Seules la poussière et les fuites du toit confirment son état
d’abandon.
Le splendide Château au sanglier est en vente depuis peu, ce qui explique probablement qu’il ait été mis sous
surveillance.
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Théâtre des Reines Hauts-de-France
l

J’ai eu la chance qu’on m’accorde la permission de pénétrer dans cet exceptionnel bijou Art déco bien avant sa
rénovation. J’y ai admiré en exclusivité cette haute pièce couverte d’une voûte en berceau surmontée d’une large
coupole vitrée en forme d’ellipse. Le mur du fond, voûté en cul-de-four, n’est autre que l’abside de la chapelle
originelle et ses fresques épousant les courbes des murs et des plafonds racontent les moments marquants de la ville.
L’histoire mouvementée de la chapelle du collège jésuite s’étale des premières pierres posées en 1624 jusqu’à
nos jours. Le maître d’œuvre était le frère jésuite belge Jean du Blocq. Par la suite, les architectes maubeugeois de
l’Art Déco Henri et Jean Laffite l’agrandissent d’un étage et y adjoignent un vestibule grandiose. Ainsi, cet écrin
exceptionnel par sa qualité et sa rareté accueille deux salles, l’une de musique au rez-de-chaussée et l’autre de bal à
l’étage, à laquelle on accède par un escalier monumental qui croise et décroise ses volées de marches.
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Le supersonique Concorde - Test Machine Île-de-France
l

Voici le cockpit de l’une des deux pré-productions d’avion de ligne supersonique franco-britannique Concorde : le 102.
Conçu conjointement par Sud-Aviation (devenue Aérospatiale) et British Aircraft Corporation (devenue British Aerospace),
il est doté d’une aile delta dite « gothique » et de turboréacteurs à postcombustion. Le Concorde a effectué son premier
vol le 10 janvier 1973. Sa vitesse de croisière de Mach 2,02, soit environ 2145 km/h, défie l’entendement.
Il n’en existe que 20 exemplaires. Six appareils ont servi pour le développement et quatorze pour les vols commerciaux :
deux prototypes (001 et 002) ; deux appareils de pré-production (101 et 102) ; 16 appareils de production (201 à
216) dont 14 effectuaient les vols commerciaux intercontinentaux et étaient encore en service en avril 2003.
C’est le Concorde 102 F-WTSA qui a eu la vie active la plus courte, à peine trois ans, mais il a participé à de
nombreuses démonstrations pour promouvoir les vols supersoniques avec transport de passagers. Cet appareil était
doté d’une géométrie inédite de pointe arrière et d’empennage vertical ainsi que du nouveau concept des tuyères
secondaires, avec une longueur et une envergure augmentées. De 1973 à 1975, il a effectué 311 vols, soit 642 h 28
mn, dont 280 h 19 mn supersoniques, et s’est montré très utile dans l’ensemble du programme.
Les vols commerciaux ont commencé en 1976 et ont pris fin 27 ans plus tard, en 2003. La forte consommation de
carburant avait rendu son exploitation déficitaire. Son déclin fut précipité par l’unique accident de son histoire, en juillet
2000 sur le vol 4590 d’Air France, qui fit 113 morts suite à la collision d’une pièce métallique sur la piste avec un de
ses réservoirs de kérosène.
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Le Concorde demeure néanmoins une merveilleuse machine.
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Caserne Sainte-Barbe Normandie
l

Dans ce hangar qui semble être abandonné depuis 1994 s’alignent en une collection éblouissante et
exceptionnelle des véhicules de pompiers en excellent état, ayant été utilisés par les courageux soldats du feu.
Datant des années 1930 à 1970, ils comptent en majorité des camions de marque française comme Saviem
(1955-1978) venant de la fusion entre la société Latil (des poids lourds Renault) et de Somua, mais aussi des
marques Citroën, Berliet, Peugeot et Delahaye.
Les modèles de camion étonnent par leurs formes variées. En effet, les équipements diffèrent grandement en
fonction du type de secours apporté, qu’il s’agisse d’un cas de malaise, de brûlure, de plaie, d’accident
routier, sportif, à domicile ou au travail. Chaque camion se voit donc doté de fonctionnalités spécifiques qui
modifient son aspect, s’éloignant des traditionnels véhicules de secours bien connus du grand public et de la
très emblématique grande échelle.
Seule demeure la typique couleur rouge que se partagent tous les camions depuis le XIXe siècle. À cette
époque, les sapeurs-pompiers de Paris avaient importé d’Angleterre des pompes à incendie rouge vermillon.
Remarquant que cette couleur était plus voyante et produisait plus d’effets sur la population, les pompiers
français ont décidé de la conserver pour leurs propres véhicules.
À l’heure actuelle, cette collection est en restauration pour être exposée dans un musée après avoir retrouvé
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une seconde jeunesse. Un projet salutaire, d’autant que certains modèles sont devenus particulièrement rares.

Oldtimers Grand-Est
l

Impossible d’imaginer ce qui dort dans certains hangars... Ici, deux amoureux de métal.
L’humidité du lieu explique l’état de délabrement de ces deux voitures couvertes de mousse. Il y a quelques années,
le propriétaire, concessionnaire de la marque Citroën, stockait dans le bois voisin des véhicules qu’il affectionnait.
Des photos de ce vaste terrain jonché d’épaves garées telle une rangée de soldats circulent encore sur la toile. Un
cimetière de voitures dans les bois ! Citroën DS et ID, Simca, Renault 8, Peugeot 403, 2CV et autres modèles français
des dernières décennies étaient envahis de ronces, de lierre, de mousse et cernés par les pissenlits. La rouille et les
saisons ont eu raison de ces véhicules pas assez côtés sur le marché de la voiture de collection à l’époque. En fin de
compte, le propriétaire a été sommé par la commune d’assainir le terrain.
À l’heure actuelle, il ne reste plus grand chose de la rangée de 80 tractions Citroën qui constituait tout le charme de
l’endroit. Ne reste que ces deux guimbardes qui se morfondent sur son terrain, sous un squelette de hangar.
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Château des Mages Nouvelle-Aquitaine
l

Ce château du XIXe siècle est fabuleux. Toutes les pièces conservent de nombreux ornements et vestiges des temps
passés.
Le hall d’entrée est immense et pimpant. La coutume voulait que l’on accroche le portrait du maître de maison, ici
particulièrement impressionnant, bien en vue. La grande bibliothèque est admirable : le plafond de poutres brutes
surplombe d’élégantes vitrines qui protègent de précieux ouvrages souvent recouverts de cuir, comme autant de
grimoires. D’autres livres, disposés sur des étagères d’un beau bois ciré, n’ont quant à eux pas résisté à l’humidité et
sont recouverts d’une couche de poussière blanchâtre. De nombreuses statues immaculées trônent ça et là. Par contre,
le buste du mage à la peau d’ébène encapuchonné qui se reflétait autrefois dans le miroir posé sur la cheminée a
disparu ! Outre l’élégante bibliothèque, la seconde pièce emblématique de ce château est la chambre garnie d’un
ciel de lit au pied duquel git une peau de léopard qui renvoie à un passé colonial ou, du moins, à un séjour en
Afrique.
Laissé à l’abandon en raison d’une succession compliquée, le château est tombé dans l’oubli depuis 2011. Une mise
en vente a été tentée, sans succès semble-t-il. L’ensemble se dégrade, à l’étage, les tapisseries partent en lambeaux,
les boiseries sont attaquées par l’humidité ambiante et la moisissure s’installe. Seuls les craquements des vieux arbres
animent encore son parc.
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Orphelinat La Verrière Occitanie
l

Qui croirait que ce village de 521 habitants que plus personne ne saurait situer fut au centre d’une baronnie jusqu’à
la Révolution ?
Dans un environnement verdoyant, ce bâtiment abandonné depuis des années est un ancien orphelinat. Le cadre
offre encore un sentiment de sécurité, dans ce lieu autrefois vivant et animé où il faisait certainement bon vivre. Les
jolies boiseries du hall d’entrée sont encore en bon état, les impostes des portes et la verrière sont remarquables,
même si le lierre commence à envahir cet espace lumineux. Par contre, le toit laissant s’infiltrer l’eau, les plafonds
pourrissent et s’écroulent sur le parquet de l’étage.
Plus personne ne se soucie de ce qui fut à l’époque un refuge pour les enfants. Combien de temps résistera-t-il
encore ?
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France oubliée

Exploration d'un patrimoine abandonné
Robin Brinaert

Des châteaux tombés dans l’oubli, de grands domaines de chasse ayant appartenu aux seigneurs du royaume de France, des
bâtiments historiques fermés au public, une usine désaffectée autrefois vibrante d’activité, un ancien orphelinat en ruines, un Concorde
cloué au sol, une prison désaffectée aux couleurs pastel, un tunnel caché qui protège une collection d'automobiles d'avant-guerre...
À travers ses clichés immortalisant le patrimoine délaissé, Robin Brinaert invite à l’exploration de tout un pan d’histoire oubliée, dont
les détails grandioses sont bien souvent soulignés par leur décrépitude. Au-delà de la beauté de ces merveilles endormies, c’est sur
leur destin incertain et le respect qui leur est dû qu’il attire notre attention, afin de sauver ce qui peut encore l’être.
Un reportage photographique exceptionnel, fruit de dix ans d’explorations en France.
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